
Bien Chers Adhérents,

Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association 
depuis le L.I.P. Nº13.

L.I.P.n º14
Lettre Interne du Patrimoine

Calendrier 2O1O

MOIRANS de TOUT TEMPS fête ses dix ans d’existence, puisqu’elle a été crée en 2OOO.
Cette association a pour but de promouvoir la sauvegarde du patrimoine local.

MTT a eu l’idée pour l’année 2O1O d’élaborer un calendrier - MOIRANS HIER et AUJOURD’HUI 
- avec photos des lieux principaux de la ville - hier (au 19ème siècle) et aujourd’hui (21ème 
siècle).

Ce calendrier est mis en vente au prix de 1O euros et dans les commerces suivants :

• Maison de la Presse,
• Mag presse,
• Le jardin de Jade, 
• Imprimerie Ruzzin
• Association M.T.T chez Gérard LIOT
  36 rue Séraphin Martin 38430 Moirans.

Le bénéfice de cette édition servira entre autre, à faire confectionner des panneaux de présentation 
pour l’Auberge des Frères Pâris, ainsi que de la tannerie.

Noël et la fin d’année approchent, soyez nombreux à lui réserver un bon accueil.

Moirans le 3 novembre 2009

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr
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 La Tour Médiévale et la Tannerie
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Février
 Domaine des frères Pâris
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Janvier
 Avenue de la Gare



aCtivités  Juillet - aOût 2OO9

La maison de pays d’art et d’histoire - musée 
archéologique - a organisé une journée le samedi 25 
juillet avec comme thèmes :

le matin – Enquête de terrain : des murs qui 
parlent.

l’après midi – Terre debout : astuces et secrets du 
mur en pisé

La Journée du samedi 8 aout avec les mêmes thèmes 
que le 25 avec une particularité, le soir – Veillée : 
dans une ferme traditionnelle.

Pendant ces activités les associations M.T.T, Mieux 
Vivre et M.R.H étaient présentes et cette rencontre 
a permis aux différents Présidents de débattre sur le 
riche Patrimoine Local

Si les thèmes étaient particulièrement intéressants, la 
date en période de grandes vacances était un risque, 
et les participants malheureusement peu nombreux 
par rapport à 2OO8.

dégradatiOns

Nous pouvons constater, une fois de plus, des 
dégradations commises sur les abords des différents sites 
patrimoniaux (Eglise St Pierre,  tannerie, les Cordeliers, 
parc de la Grille, et parc Martin)

Nous avions déjà évoqué à plusieurs reprises ce sujet 
auprès de Monsieur FERRANTE, Adjoint au Patrimoine 
qui avait demandé une surveillance accrue de la police 
municipale. 

HOrlOge des etablissements
biCkert et fils

L’Horloge a disparu. Quel dommage. Le porche 
maintenant semble orphelin…



visite par les adHérents du patrimOine 
de st marCellin et ses envirOns À 
mOirans, le 21 OCtObre 2OO9

Avec l’accord de François FERRANTE adjoint au 
patrimoine de la ville.

Un grand et chaleureux remerciement à Denise 
HEBERT, Membre de notre conseil d’administration qui 
a coordonné d’une façon magistrale cette rencontre. 
Cette visite a été l’occasion de tester par des personnes 
extérieures l’auto guide élaboré par M.T.T en 2007.

Nos remerciements vont également à Martine RAVANEL, 
excellent guide, maîtrisant parfaitement son sujet, 
et à la Mairie qui nous a offert gratuitement une salle 
commune.

Cette visite s’est terminée par un pot de l’amitié offert 
par MTT.



expOsitiOn du 16 au 21 nOvembre 2009 
aux Heures d’Ouverture
de la mairie de CHarnèCles

L’association Moirans de Tout Temps propose le temps 
d’une exposition à la Mairie de Charnècles, de faire 
revivre la formidable épopée des quatre frères Pâris, en 
suivant leurs pas du Dauphiné à Versailles, en passant 
par la Bastille et la lointaine Louisiane.

Antoine, Claude, Joseph et Jean Pâris, vont établir 
en France sous la Régence et le règne de Louis XV, 
un dispositif qui va progressivement étendre ses 
ramifications jusqu’au sommet du pouvoir et exercer 
une influence notable sur les grandes décisions 
gouvernementales en matière financière, diplomatique 
et militaire. A travers les Pâris, c’est la France du Siècle 
des lumières qui est mise en scène avec la marquise de 
Pompadour, Voltaire, Casanova, Beaumarchais et bien 
d’autres personnages qui marquèrent cette époque.

Après  un début comme fournisseurs des armées du Roi 
Soleil, et gagné par leur énergie et leur connaissance 
du terrain, la confiance des hauts fonctionnaires 
provinciaux, des maréchaux et surtout des bailleurs 
de fonds suisse, ils vont réussir à s’imposer par le 
jeu des alliances et la constitution des réseaux dans 
l’univers de la finance, leur influence sera croissante 
et ils deviendront vite incontournables pour l’Etat. 
La remise en ordre des finances du royaume après la 
banqueroute de Law, la participation à la création de 
la bourse de Paris et la fondation de l’Ecole Royale 
Militaire figurent à leur crédit. Au niveau local, 
Claude Pâris la montagne, seigneur de Moirans, 

St Jean de Moirans 
et la Buisse laissera 
son empreinte par 
la construction 
du château de la 
Grille à Moirans 
et son important 
patrimoine foncier 
sur Charnècles et 
ses environs.

Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT                            le Secrétaire Yves BERTHELET

Rendez service à votre association, après avoir lu la Lettre Interne du Patrimoine, donnez-la à vos amis

infOrmatiOn

La création et la mise en place de notre site internet,  en janvier 2009, nous conforte dans notre décision. 
En effet, depuis nous avons 1284 visiteurs à ce jour et reçu 175 messages dont certains hors de France.


